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LXXVI SESSION EXTRAORDINAIRE A MILLA.U, JUIN 1886. 

E1·inos alpinus L. 
'fclephium lmperali L. 
Juniperus Oxyce•Jrus L. 
Stipa june~ L. 
- penuata L. 

Sur les rochers eux-mêmes : 

Aethionema saxatile R. /Jt. 
Valeriana tripteris L. 
Poteutina eaulescens L. (non lleuri). 
Juniperus phœnicea L. 

Rhus Cotinus L. 
Leueanthemum pallens DC. 
Campanula Erious L. 
Arctostllphylos ofllcinalis Wimrn. 
Bromus madritensis L. 

1 

Rhamnlls alpina L. 
C<lulranthus an~ustifolius DG. 
Hieracium saxatile Vil! .. 
Linaria origan ifolia L. 

Les sources sont nombreuses dans les gorges qui séparent les grands 
causses; elles naissent lou tes a la séparation des marnes d" lias supé
rieur et des premières assises calcaires dnbajocien. Nous en rencontrons 
un certain nombre dans notre excursion. 

Autour de ces sources, nous récoltons : 

A•liantum C;Jpillus-Vcneris L. 
Schœnus nigricaus L. 
Orehis incarnata L. 1 

Scirpus Holosehœnus. 
Samolus Valerandi L. (de très grande taille). 
Cirsium monspessulanum Ali. (non lleuri}. 

puis, au pied d'une c.ascade, Carex 1Jfairii G. G.~ en si gratlde abon
dance, qu'en tres lleu de temps, l'un de nous en f<lit une centurie. 

Nous an·ivons enfin au terme de notre excursion, au ~Ionna, ,•illage 
pittm·esque qui s'offre tout à coup à nos res-ards au détour de la rout~, 
caché au fond d'un ravin. C'est la patri.e du pb.i\Qsüphe c.hrétie.n de 
Bonald. Nous pourrions trouver en grande abondance, un peu plus loin, 
dans les t'entes des rochers humi(\es, au bord de la Dourbie, Pingtticula 
l'Ulgaris L. et P. grandiflora Lam k. Mais le temps nous presse; d'aillem·s 
nos IJoites sont ahSQ\ument remplies. Nous rebroussons <\one chemin et 
nous dirigeons vers ~Iillau, oli nous arrivons vers sept heures elu soit·, 
enchantés de celle première excursion et augurant très bien de cellr.s 
qui doivent suivre. 

R,\J'PORT DE H .•. IVOLAii SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA SOCii:Tt, 
LE 13 JUIN, DANS LA VALLi!:E DE LA JONTE. 

La Jonte est une l'ivière qni prend sa sourœ sur le 1\ant- nord t\tl 
J'Aigoual et qui vient se jeter dans le Tarn, au Rozier, apt'ès une course 
de 35 kilomètres environ, en traversant Meyrueis. 

Depuis ce dernier point jusqu'au Rozier, la Jonte coule dans une vallée 
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IVOL..\S. - HEII.liORlSATION DU 13 JUIN : VALLI!:E DF: LA. JONTE. LX.XVJl 

extrêmement encaissée, dans une véritable gorge entre deux grands 
causses, le causse Méjean au nord, le causse Noir au sud. Nous retrou
vons ici la concordance entre les divers .Stages du jurassÏ(IUe déjà signalée 
dans la vallée de la DourLie. Et il n ·y a rien d'~tonnanl à cela, tous res 
causses n'en fol'mant qu'un autrefois, elles deux cours d'eau coulant, par 
suite, dans les mêmes terrains au fond de vallées ayant la même ot•igine, 
l'ét·osion. 

Le rendez-vous était fixé sur la place du ~landarous, à midi. Tous les 
membres sont exacts, et au milieu d'une très grantle foule d'indigènes 
étonnés de nos boUes, cartables et piochons, et qui portent su1· le visa~e 
les marques JJien visibles d'une curiosité sympathique, nous prenons 
place dans cinq grands omnibus. Notre zélé fourrier, J\1. Flahault, fait 
J'appel, puis donne le signal, et nous partons. 

Il nous faut ar!'iver au Rozier, au confluent de la Jonte et du Tarn; 
nous devons donc 1·emonter le cours de celte dernière rivière. Nous tra
versons d'abord le joli village d'Aguessac, admirant le bel elfet d'ensemble 
que forme en ce point Je groupe de Pattllte et Compeyre, assis sm· tles 
coteaux voisins, avec Aguessac. Le paysage est singulièrement embelli 
par deux grands et beaux viaducs rlu chemin de fer. Un peu plus loin, 
nous trouvons Pailhas avec ses confortables maisons dénotant la richesse 
du pays; puis Rivière, dans un magnifique jardin. De ce point, nous ad~ 
mirons Peyt·elade(pelra lata) avec son rocher gigantesque et plat, détaché 
en avant-garde de la masse rocheuse dont il faisait p•·imitivemcnt partie. 
On se croirait ici, au fond d'un cirque, dans une impasse gigantesque 
fermée de toutes pMls par des falaises inaccessibles. Cf'pendanl~ nous 
avançons toujours; la route fait un brusque détour et un horizon nou
''eau s'otfre à nos yeux étonnés et ravis pat' cette succession d'enchan
tements. Voici maintenant Boyne, qui commande la route lin ehef-lieu 
Je la Lozère; apl'ès un nouveau crochet de la route, nous découvrons 
Jfostuèjouls, avec un grand château sans caraclè1·e architectural remar
quable, et Liaucous. Un nouveau coude de la l'Oule nous ménage une nou
velle surprise ; voici le confluent de la Jonte, avec Je très joli village du 
Rozier, à J'extrémité même du prumontoire aigu que le département de 
la Lozère forme dans l'Aveyron, entre le Tat•n et la Jonte. Au-dessus du 
Rozier et dominant majestueusement tout Je promontoire, l'immense 
rochet' si pittoresque de Capluc. Nous franchissons le Tam sur un pont 
à péage! (il en reste encore quelques-uns dans l'Aveyron) el nous nrri
vons, en doublant le cap, dans~la vallée de la Jonte qu'il s'agit d'explorer 
pendant quelques heures. 

Nous avons déjà fait remarquer la similitude existant au point de vue 
géologique enlre celle valli~e et celle de la Dourbie. Mème ressemblance 
au poinl de vue botanique: même épanouissement des principales espèces 
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LXXV Ill SESSION EXTRAORDINAIRE A 1\lJLLAU~ JUIN 1886. 

calcicoles. Nous retrouvons ici un tt·ès grand nomlm~ {[~ plantes déjà ré
coltées hier et que nous passerons sous silence) 11our éviter les r~péti
tions inutiles. 

La route que nous allons suivre est tai) lée sur la rive droite de la J ontc, 
à nane de coteau, et le plus souvent sur des éboulis; rarement sut' des 
terrains en place. Nous parcourons envil'on 5 kilomètres de cette route, 
ne sa~banl \rop c,e qu'il faut le plus at\roirer, ou' tle la riclwsse de cette 
,·égélation calcieo!e, ou de la beauté srandiose et sauvage. du })aysage 
Changeant à chaque détour du chemin; car il faul bien a.dm~ttre (jUe le 
sens du pittoresque n'est pas refusé aux hotanisles, ett ici, le pitto1·estl11e 
est partout ! 

Le long de la toute, sur les coteaux rocailleux et secs qui la bordent 
à gauche, ou sur les pen les inclinées vers la rivière, à droite, nous récol
tons un {!êrtain nombre d'espèces que nous n'avons pas trouvées hier 
d:ws les gorges de !;~. Dourbie ; 

Leutea conifera DC. 
Salvia glutinosa L. (n c•n Ile uri). 
Diaullms virgin6US (}. G. 
L\num glandulot~um Mœ11cll. 
Mediengo ambigua lord. 
Torilis heterophyUa Cuss. 
Las01rpiti•1m Siler L. 
Centaurea pectiuata L. 
- Jnaculosa Lumk. 
J•hsLeuma orbictllare L. 
Teucrium montanum L. 
(\11>\>ulavia '"iulgaris L. 
Aristolochia Pistolochia L. 
Euphorbia papi llosa Pour.. 
Trinia vul~;ari• OC. 
··icus Carica L. 
Cytisua sessilîfolius L. 
'fragopogon major Jacq. 
l'tychoti6 helefophylla Koch. 

ti nnria simple~ DC. 
Medicugù m(niLIIl\ uunl:. 
Rubia peregrina L. 
Osyris alb;o L. 
Centranthus Caleitrapa /)u(. 
- . Lecol ii Jord. 
.\nlb~l\is montana. 
- Yulnerari~ et 1JŒ!', rubritlora /)C. 
Tri~;oncl!a mo>nspeliaca L. 
Cou.~z:J. sq11arcos.1. !.. ( 110u t\euri }. 
Althrea hirsuta L. 
Veronica Teucrium L. 
Lactuca pere n ni s L. 
Er\"Um Ervilia L. (cultivé). 
Mus~~:ri ratemo3Um DC. tfruc\if.}. 
Geranium sangui11eum L. 
Li~hospermum purpureo·CœL·ulcum L. 
Alsinc mueronala L. 
Astragal~s monspessulamL$ L. 

Sur un rocher, l'un de nous a l'heureuse chance de t'cncoutrer le Gto
bulm·i<t cordi{Qlia L., dont nous avions signalé fa présence dans cette 
vallée. 

En s'élevant un peu veJ•s le pied des grandes falaises, on trouve : 

~~yLisus argenteus L. 
l}iantbus hirtus Yill. 
fhesium divaricatum Jam. 
Gopbalan thera rubra Rich. 
Melka. nebr~d.emb Par!. 
Inula montana L. (non fleuri). 
Phelipœa cœrutea C. A. 11/eyeJ·. 
Euphrasia oflleimùis L. 
Orchis odoratissima L. 
Lavandula latifolia Vill. 

l'icnomo!l Acama Cw. (feuilles). 
Aster alpinus L. 
A.reM.tia telraqu&lra L. (fl!uilk&}. 
Phal<~ngium Liliago Scllreb. 
LaserpiLium NesLler! Soy. Will. 
- gallicum L. 
Car}i,la acanLf•ifolia Ail. 
E11phrasia salisburg~nsis Fuul;. 
Hutchinsia procmnbens !)esv. RR. 
- Jtaucidora. Lo,.et. 
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IVOLAS. -· IIERDOI\ISATION DU i.f. JUIN : TOURNEMII\E LXXIX 

Cette dernière espèce est nouvelle pour le département de l'Aveyron, 
nous la re trouverons à Montpellier-le-Vieux. Au pied des grands rochers 
ou sur les rochet·s eux-mêmes : 

Draba aizoides L. 
Kcrnera saxalilis Reichb. 
Aclhionema saxatile R. Brown. 
Arcmtria lesul'ina Lee. et Lam. 
11 ha rn nus saxalilis L. 

Potcntilla caulcsecns L. (feuilles). 
Telephium Impcrati L. 
Valeriana triplcris L. 
llieracJUm sax<~tilc Vill. 
- amplcxicaule L. 

Tel est le fond de la végétation de cette gorge. Une excursion plus 
longue nous eût donné quelques espèces nouvelles; mais le ciel s'est 
assombri : la pluie nous menace; force nous est de regagne1· nos •oilures 
qui sont restées au Rozier. Nous y arrivons avec _la pluie et nous réfugions 
dans un café, où, à l'occasion de la fête patronale, on danse au son du 
violon. Par la la1·ge porte de l'établissement, nous voyons Peyreleau, chef
lieu de canton aveyronnais qui n'est séparé du Rozie1· que par la largem 
de la Jonle, et qui se présente très bien avec sa belle tour carrée tapissee 
de Lierre. 

Cependant le temps s'éclaircit, et nous remontons en voilure llOur re
venir à Millau, où nous arrivons à sept heures du soir. 

RAI'PORT DE Al. J. IVOI.A.Iil SUR L'IIERBOI\ISATIO?I UITE PAR LA 
SOCif:TÉ A 'fOUI\NEmRE, LE 14 JUIN. 

L'excursion de Tournemire devait, selon nous, êh·e une des plus inté
ressantes de la Se~sion, non seulement parce qu'elle nous permettrait de 
recolter le rarissime Saponaria bellidifolia Smith' mais parce Cflte, 
pour la première fois, nous allions explo•·er un causse. Nous n'avons pas 
à entl'er ici dans de longs détails relativement à l'explication de ce mot, 
qui est aujourd'hui parfailement admis dans le langage géogra()hique, et 
'tui se1'l à désigner de vastes plateaux calcaires (de calœ, chaux). 

Celui que nous allons voh· aujeurd'hui est le Larzac. Il s'étend de 
Millau à Lodève dans la direction N.-S., et de Naut a Saint-A!frique 
dans la direction E. -0. Sa surface est d'environ 1200 kilo rn ètres carrés, 
et son altitude moyenne 800 mètres. Ses bords sont plus ou moins 
échancrés ou déchiquetés. Tel est le cas à Tournemire, village bàti dans 
un cirque, au pied d'une bande étroile du Larzac, séparée de la masse 
principale par la petite vallée du Cernon. La grande attraction de la 
journée, le clM, pourrions-nous dire, de l'herborisation, était le Sapo
naria bellidifolia. Cette plante avait déjà été signalée au Pic du Midi 
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